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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal
Marc GENTAL,

Maire de La Tessoualle

La voirie, les voiries ? Qui fait quoi ?…..
La voirie en général suscite très régulièrement des remarques, des interrogations de la
part du citoyen.
Les préoccupations dans ce domaine constituent l’essentiel des réclamations auprès des
services d’une Mairie.
Or, il y a voirie et voirie ! Quelques précisions s’imposent.
Chaque type de routes relève des compétences d’une collectivité ; on distingue en
effet :
• Les voiries de centre bourg (circonscrites par les panneaux indicateurs d’entrée en
agglomération) ; elles sont entretenues par la Commune, mais aussi par le Département pour les bandes de roulement sur les axes départementaux traversant le village…
• Les voiries d’intérêt communautaire sont gérées par l’Agglomération du Choletais,
notamment tous les chemins ruraux en dehors des bourgs, les axes qui desservent les
zones économiques (rue de Montevi ; rue St Eloi ; rue Leclerc) ou encore les infrastructures intercommunales (accès au barrage du Verdon par exemple).
• L’entretien des sentiers de randonnée (non bitumés) relève également du domaine de
l’Agglomération.
• Les voies départementales (RD 258 : Cholet Mauléon ; RD 200 : La Tessoualle Mazières en Mauges ; RD 157 : Maulévrier Le Puy Saint Bonnet) qui traversent notre territoire sont du domaine du Département de Maine et Loire.
• Enfin, les voiries plus structurantes telles que la RN 249 Nantes Bressuire, de compétence régionale, suivies par la Direction Régionale des Routes de l’Ouest (la DIRO).
L’ensemble de ces compétences vient réguler toutes les interventions susceptibles
d’être réalisées sur ces axes : entretien de la chaussée, signalétique, entretien des
haies, sablage l’hiver, barrière de dégel ou déneigement.

du 11 juin 2019

PERSONNEL COMMUNAL /
MODIFICATION DU RÉGIME
INDEMNITAIRE
Le Conseil décide d’apporter les
modifications au régime indemnitaire
des employés communaux de la façon
suivante :
Versement exceptionnel aux agents
récipiendaires d’une médaille d’honneur
régionale, départementale et communale.
• Médaille d’argent, 20 ans de service
public : 300 €
• Médaille vermeil, 30 ans de service
public : 400 €
• Médaille d’or, 35 ans de service
public : 500 €
Versement d’une prime de reconnaissance
de la carrière passée au sein de la
commune, au moment du départ à la
retraite :
• De 5 à 10 ans d’ancienneté : 500 €
• De 10 ans et 1 jour à 20 ans
d’ancienneté : 1 000 €
• Plus de 20 ans d’ancienneté : 1 500 €
Versement aux agents titulaires ou
stagiaires d’une prime exceptionnelle pour
l’année 2019 :
• 350 € nets pour les salaires nets
inférieurs à 1 500 €
• 300 € nets pour les salaires nets
compris entre 1 500 et 2 000 €
• 250 € nets pour les salaires nets
compris entre 2 000 et 3 000 €
• 150 € nets pour les salaires nets
supérieurs à 3 000 €

Cet été, La Tessoualle sera concernée par la réfection des routes de Mazières et de
Maulévrier par le Département.

TARIFS POUR
LA RESTAURATION
SCOLAIRE 2019/2020

La rue Clémenceau sera remise en double sens en fin d'année, après concertation avec
les riverains.

Le contrat qui lie la commune avec la
société Restoria prévoit une révision des
prix chaque année en septembre.

Une réunion publique a été organisée en mairie fin avril avec les riverains de la route de
Maulévrier et du chemin du Palnay, suite à l’augmentation du trafic sur ce quartier et
des nuisances qui en découlent depuis l’ouverture de l’échangeur de Loublande.
Un partenariat avec les services du Département (Agence Technique de Beaupréau)
est en cours qui vise en premier lieu à mettre en place des comptages et ensuite proposer des améliorations pour, au minimum réduire la vitesse et améliorer la sécurité.
Après ce petit point technique, je vous souhaite à tous un très bel été ; de très belles et
bonnes vacances, et…prudence sur les routes !
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Le Conseil retient les tarifs suivant à partir
du 1er septembre 2019:
• Prix repas enfant : 3,65 € (ancien tarif :
3,60 €)
• Prix repas enfant inscription tardive
(-48h) : 4,65 € (ancien tarif : 4,60 €)
• Prix repas adulte : 6,35 €
(ancien tarif : 6,25 €)

PRIX DE VENTE DU
LOTISSEMENT DES ROSIERS :

Le Conseil valide la proposition de la
Commission d’urbanisme d’un prix de vente
de 89 € TTC du m2.
Les acquéreurs potentiels inscrits sur la
liste d’attente seront contactés dans les
prochaines semaines.

COMPTES RENDUS
COMMISSIONS
1) CULTURE

• Bibliothèque
A compter du 1er septembre 2019, sera mise
en place une carte unique (gratuite) d’accès
à l’ensemble du réseau des bibliothèques
(médiathèque incluse) de l’Agglomération
du Choletais (A d C).
Au sujet du bâtiment, un rafraichissement
de la façade est prévu et une étude est
en cours pour la réalisation d’une fresque
d’identification.
Une signalétique pour indiquer le bâtiment
dans la commune devra être réalisée.
• Diffusion de spectacles
dans les communes de l’AdC
L’organisation de spectacles vivants dans
les communes de l’A d C se traduira par 2
spectacles par pôle et par saison culturelle.
Quatre pôles ont été dessinés, chacun
correspond à une zone géographique.
Pour la saison prochaine, pour le pôle de
La Tessoualle, les premiers spectacles
se dérouleront sur les communes de La
Romagne (18 octobre 2019) et Mazières-enMauges (16 ou 17 mai 2020)
Tous les habitants de l’A d C auront
accès à ces spectacles gratuitement (sur
réservation).
• Programmation 2019/2020
Pour le jeune public, l’éveil musical sera
reconduit l’année prochaine et le spectacle
« Moustique et bout de ficelle » se produira
dans les écoles.
Dans Tessallis, la troupe L’Enclin présentera
son spectacle « Une heure et demie de
retard » le 1er dimanche d’octobre.

2) CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Une tyrolienne double d’un montant de
14 412 € a été retenue par les jeunes élus
et sera installée dans la Vallée du Moulin.

Prochain Conseil : le lundi 9 septembre à 19h30.
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V e Communale
Notre parc de logements
locatifs s’est agrandi

Sèvre Loire Habitat vient de livrer 4 nouveaux logements à la résidence du Prieuré, à
proximité de l’E.P.H.A.D. « la Blanchine ».
Ces nouveaux logements ont obtenu le « label senior ».

Un logement labellisé, c'est quoi ?

V e Communale
Des algues bleues dans nos lacs ?
L’été dernier, vous avez peut être observé (ou senti)
que le lac du Verdon avait changé par endroit de
couleur ? En cause, des algues bleues appelées
cyanobactéries qui se sont développées de manière
explosive de juin à octobre sur la Moine et la Sèvre
Nantaise.
Elles se multiplient en été grâce au soleil qui
réchauffe les plans d'eau. Pour vivre il leur faut,
comme à tout être vivant, du phosphore et de l'azote,
qu'elles trouvent dans les plans d'eau en quantités
importantes.
Les cyanobactéries produisent des toxines à
l'intérieur de leur cellule. A leur mort les toxines sont libérées dans l'eau. Celles-ci peuvent
être nocives à la santé (des maux de tête, des diarrhées, des vomissements, des irritations
de la gorge et des oreilles, des conjonctivites, de la fatigue et des vertiges…) c’est pourquoi,
il est important de prendre des mesures de précaution lors de fortes proliférations de ces
algues :
• Évitez tout contact avec de l'écume : respectez une distance de 3m si vous en apercevez
• Pendant et après la pratique d'activité nautique, évitez de porter les mains à votre
bouche
• Lavez-vous dès que possible après être sorti de l'eau
En cas de troubles suite à un contact avec l'eau, consultez un médecin.
Il est conseillé d’éloigner les jeunes enfants plus sensibles en cas de pollutions. Et mieux
vaut tenir les animaux domestiques en laisse pour éviter le contact cutané ou l’ingestion
d’eau ou d’algues.
La nouvelle apparition de ce phénomène naturel cet été n’est pas prévisible mais il semble
important d’être informé des mesures de précaution à prendre. En cas de phénomène
identique, une information sera diffusée via le site de la mairie.

Pour toute question complémentaire,
vous pouvez consulter le site suivant : https://www.sevre-nantaise.com

1/ un logement aménagé pour assurer confort et sécurité :
• Eclairages adaptés avec interrupteurs lumineux
• Prise de courant par pièce placée à hauteur adaptée
• Cuisine équipée de mitigeur, d’éclairage au-dessus du plan de travail
• Barre de relevage et cuvette rehaussée dans les toilettes
• Douche adaptée et sol antidérapant dans la salle de bains
2/ des services de proximité pour améliorer le quotidien
• Un accompagnement dans les démarches de recherches et d’obtention d’un logement
• Un référent « senior » pour guider dans les démarches administratives et mettre en
relation avec les interlocuteurs
• 2 visites de courtoisie proposées chaque année
• De l’aide pour les petits bricolages au quotidien (changement d’ampoules, remplacement
de poignée…)
3/ un logement situé dans un environnement adapté
• Accessibilité du logement
• Proximité des services
• Proximité des commerces
• Proximité des transports

Pour plus de renseignements ou pour retirer le dossier de demande
de logement, contactez la Mairie de La Tessoualle ou Sèvre Loire Habitat :
http://www.slh-habitat.fr/la-charte-seniors.html
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DES OEUVRES DE CRÉATION D'ART ÉPHÉMÈRE
N’hésitez pas durant
cet été, à aller flâner
parmi les œuvres
de création d’art
éphémère à La
Margirondière près
du lac du Verdon.
Elles ont été réalisées
par les salariés de
l’entreprise d’insertion
l’Eclaircie en
collaboration avec
l’artiste Gilles Bruni.
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V e Communale

Les services techniques de notre commune
Chaque jour, vous les croisez ou vous les rencontrez dans le cadre de leurs fonctions …
Les agents des services techniques rendent notre cadre vie plus accueillant. Ils veillent au bon fonctionnement
du domaine public, tant dans le domaine de la voirie, des espaces verts que de l’entretien des bâtiments.
Autour de leur responsable, Mr Thierry Bonnin, l’équipe est composée d’une dizaine d’agents polyvalents divisée
en trois grands pôles d’activités
1 I LE PÔLE ESPACE VERTS

2 I LE PÔLE VOIRIE

La commune compte environ 20 hectares d’espaces verts à entretenir. Autant dire que
les agents communaux ne manquent pas d’occupation, et bien évidement encore plus au
printemps ou l’alternance de soleil et de pluie fait que tout pousse vite.
Tondre, tailler, débroussailler, désherber…, les très nombreux massifs de notre commune,
le tout dans le respect de l’environnement (aucune utilisation de produits phytosanitaires)
impose de mettre en place une gestion différenciée de nos espaces de loisirs. Ce nouveau
mode de gestion, plus respectueux de l’environnement, implique que les espaces communs
peuvent paraître moins entretenus qu’autrefois. Un broyeur de l'AdC passe régulièrement
pour ramasser les tas de végétaux laissés sur place.
Il est rappelé que l’entretien des pieds de mur en façade doit être effectué par chaque
riverain.

A SAVOIR

Depuis avril 2019, deux robots de tonte sont en
fonctionnement sur les terrains de football. Ils
sont silencieux et hermétiques, ce qui leur permet de fonctionner sous la pluie. La fréquence et
la régularité de coupe permet de laisser sur place
les résidus de pelouse qui font de l’engrais vert et
favorisent la densité de l’herbe.
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Les tâches de l’agent en
charge de la voirie sont variées et indispensables à la
sécurité de tous :
Réparer les trous sur l’enrobé
qui peuvent créer des situations dangereuses, tailler les
haies et banquettes le long
des routes, changer les panneaux signalétiques endommagés, remplacer ou réparer
le mobilier urbain, entretenir
le parc des véhicules etc….
Cette compétence se gère
pour une partie, en partenariat avec l’Agglomération du
Choletais.
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V e Communale
3 I LE PÔLE BÂTIMENTS/ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

V e Communale
La fête de la musique à La Tessoualle
Merci à tous pour cette belle soirée d'été.

La commune possède un important patrimoine immobilier avec une vingtaine de
bâtiments. Peindre, tapisser, maçonner, réaliser de petits travaux de plomberie, d’électricité
etc…, les agents de ce pôle savent à peu près tout faire et connaissent par cœur aussi bien
la Mairie, Tessallis, Tess ’enfance, la salle des fêtes, les salles de sport etc…
Bien que déjà très nombreuses, leurs tâches ne s’arrêtent pas là, puisqu’elles consistent à
aider la cinquantaine d’associations dans l’organisation de leurs grandes manifestations
au sein de nos nombreux équipements.
Comme vous le constatez, les 9 agents des services techniques de notre commune ont du
travail et avec une commune qui se développe, ce dont on ne peut que se féliciter, celui-ci
ne va pas manquer dans les années à venir !
Rappel : Pour toute demande d’intervention sur le territoire de la commune, vos demandes
doivent être adressées à l’accueil de la mairie.

ZOOM SUR L’ÉCO -PÂTURAGE
Depuis 2011, l’éco-pâturage est pratiqué dans notre commune. Trois espaces ont été aménagés : Le Parcé puis
La Garenne et le tout dernier le Pré fleuri. Les animaux alternent sur ces trois
lieux. Notre cheptel à ce jour est composé de 3 ânes, 8 chèvres et 8 moutons.
L’éco-pâturage a de nombreux avantages : débroussaillage écologique, préservation de la biodiversité, réduction à
zéro déchet de tonte, pas d'émission artificielle de gaz à effet de serre... Chaque
année, le cheptel augmente grâce aux
naissances. SI vous êtes intéressés
pour acquérir un animal, se renseigner
à l’accueil de la mairie.
Conseils : Vous pouvez nourrir les animaux mais il est interdit d’entrer dans
les enclos.
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Portra ts

Point sur les travaux de
renaturation de la Vallée du Moulin
Les travaux d’aménagement engagés
depuis un an à la vallée du Moulin pour
permettre la renaturation du ruisseau de
la Blanchisserie ont permis à ce dernier de
retrouver un libre accès du cours d’eau à
son lit. Après cette étape primordiale pour la
mise en conformité avec la règlementation
de la police de l’eau, deux autres tranches
de travaux sont encore nécessaires pour
redonner tout son charme à ce site.
La première phase de chantier entamée en
Le lit du cours d'eau.
juin dernier, a eu pour principal objectif de
démolir l’ancienne digue de retenue et de mettre en place la nouvelle passerelle.
La deuxième tranche, qui consiste à aménager les berges et les stabiliser avec de la
végétation, n’interviendra qu’à l’automne prochain une fois que le reméandrage du ruisseau
aura permis de retrouver un cours d’eau entièrement naturel.

C'est donc après la pause estivale que nous pourrons redécouvrir
tout le charme de cet espace tant apprécié de tous.

Bon à savo r

Plus L’Ouin, les gazelles …
Une bonne moitié des enfants au Sénégal
n'a pas la chance de pouvoir suivre une
scolarisation jusqu'en fin de primaire !
Afin d’aider ces enfants sénégalais à
poursuivre leur scolarité, Adèle Samson,
tessouallaise accompagée par deux amies
Cécile Chapeau et Claudine Sourisseau
participeront à la Sénégazelle 2020, du
11 au 19 avril 2020. Cette action 100 %
féminine qui a lieu 4 fois par an, associe
course à pied et action de solidarité dans
des régions différentes du Sénégal.
Pendant 5 jours, une épreuve de course à
pied est organisée. L’arrivée se fait dans
une école et chaque participante remet en
main propre aux enfants des fournitures
scolaires (crayon, ardoise, cahier, règles …).
Créée il y a 19 ans et organisée depuis
2009 par l’association Bretagne Outdoor,
l’action solidaire de la Sénégazelle permet
de réduire de 30 % l’absentéisme dans les
écoles visitées et d’augmenter le taux de
passage du CM2 vers la 6ème de 40 % par
rapport à la moyenne nationale.
Les trois amies ont eu envie de relever ce défi
sportif et humanitaire. Elles vont organiser

Vendredi 14 juin aux Greniers Saint Jean à Angers
s’est déroulée la cérémonie de remise des médailles
aux lauréats du concours départemental « Un des
Meilleurs Apprentis de France ».

Dans les voies ouvertes à la circulation publique, les propriétaires, les professionnels
et occupants des constructions riveraines, sont tenus, chacun au droit de sa
« façade », de désherber et d’entretenir leurs pieds de murs. Le désherbage doit être
réalisé sans aucun produit phytosanitaire mais par arrachage ou binage. Ces gestes
éco citoyens visant à l’embellissement de notre commune peuvent également être
renforcés par des actions de fleurissement des pieds de murs.

Parcelle
de jardin
disponible

Depuis 6 mois, la commune a
constaté une recrudescence
des dégradations sur les
panneaux signalétiques
routiers. Sachez qu’un dépôt
de plaintes est en cours.

Une parcelle de jardin
est disponible au
lotissement du Lavoir.
Renseignements
auprès de l’accueil de
la mairie.
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Si vous souhaitez les soutenir ou découvrir
d’autres informations sur ce beau projet,
n’hésitez pas à consulter soit :
• Facebook : www.facebook.com/pluslouinlesgazelles
• blog : www.pluslouinlesgazelles.jimdofree.com
• mail : pluslouinlesgazelles@gmail.com

Meilleurs Apprentis de France

PENSEZ À ENTRETENIR VOS PIEDS DE MURS

Dégradation
de panneaux
signalétiques

différentes actions de sensibilisation dans
les mois à venir :
• Journée sportive, le samedi12 octobre à Moulins
(course d’orientation familiale, divers sports…)
• 31 août : stand au Super U de Mauléon
afin de récolter des fournitures scolaires
• Projets pédagogiques avec les écoles de
La Tessoualle, de Moulins et de Chambord
à Cholet.

179 lauréats ont été primés. 42 spécialités différentes. Organisée
pour la 34e année par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de
France, ce concours s’adresse aux lycéens et apprentis en formation
professionnelle de niveau V (CAP ou en 2ème année de Bac Pro).
Une tessouallaise, Chloé Boussion a été distinguée et a reçu une médaille d’argent dans la
catégorie Esthétique / Cosmétique. Elle prépare actuellement son CAP à Formaliss, école
de coiffure et esthétique à Cholet. Mosaique l’a rencontrée :
Pourquoi avez-vous participé à ce concours et en quoi consiste l’épreuve ?
L’école nous a proposé ce concours et j’étais volontaire comme 5 autres élèves de ma
promotion. Nous devions réaliser 3 soins différents en 3 heures. Cette épreuve se déroule
dans les mêmes conditions que notre examen final, cela m’a donc permis de m’entrainer.
Pourquoi avez-vous choisi cette formation professionnelle ?
J’ai choisi cette formation car j’ai toujours aimé le maquillage et je souhaitais apporter
du bonheur aux clients. Cette formation est concrète et professionnelle, j’ai effectué cette
année, 8 semaines de stage en institut.
Quelles formations pour les années futures ?
Je vais préparer en une année, un bac professionnel esthétique et par la suite un BTS esthétique.

			

Sincères félicitations Chloé pour cette distinction.
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V e Assoc at ve

Une nouvelle subvention Prime'Accession
L'Agglomération du Choletais met en place une nouvelle subvention pour donner un coup
de pouce aux primo-accédants dans leur projet d’acquisition-amélioration d’un logement
en centre ancien.

Cette action a pour objectif de :
• Redynamiser les centres-villes et centresbourgs par l'accueil de nouveaux habitants
• Favoriser l'accession à la propriété
• Encourager la réhabilitation des logements
anciens et vacants
• Valoriser le patrimoine des centres anciens

Pour qui ?

La subvention Prime'Accession est destinée
aux primo-accédants qui respectent les
plafonds de ressource du Prêt à Taux Zéro
(zone B2 pour l'ensemble de l'Agglomération
du Choletais). Un primo-accédant est une
personne qui n'a pas été propriétaire de sa
résidence principale depuis plus de 2 ans.

• Réseaux (eau, électricité, gaz),
• Équipements sanitaires (baignoire,
douche, WC, lavabo, robinetterie).
• Les travaux (fourniture et pose) doivent être
réalisés par des professionnels du bâtiment.

Bilan de saison
pour Tess'enchantée
L'Association Tess'Enchantée a présenté
son bilan de la saison à son Assemblée Générale
du 24 juin 2019.
L'effectif d'hommes et de femmes choristes s'est maintenu à 45 adultes
(12 Hommes et 34 Femmes), 10 enfants et 8 adolescents.

Les répétitions ont lieu le lundi soir à la salle Tessallis :
Quel est le montant de la subvention ?

20% du montant HT des travaux, plafonnés à
25 000€ HT de travaux, soit une subvention
maximale de 5 000€. Bonus de 2 000€, accordé si le logement est vacant depuis plus
de 3 ans et si la subvention principale a atteint le seuil maximal de 5 000€.

À quel moment déposer ma demande ?

Avant la signature de l’acte de l’achat et
avant le démarrage des travaux.

• enfants de 17h30 à 18h30
• adolescents de 18h30 à 19h30
• adultes de 20h à 22h.

La philosophie de la chorale reste toujours la même :
• chanter en prenant du plaisir et en s'amusant
• acquérir des techniques et des postures vocales
• prendre soin de l'autre et s'ouvrir aux autres
• apprendre ses chants par cœur pour un meilleur rendu et pour conserver sa mémoire
• apprendre des chants d'hier et d'aujourd'hui.

Quels sont les territoires éligibles ?

Les centres anciens des 26 communes de
l'Agglomération du Choletais (zonage UA
(centre ancien) et/ou zone assimilable.)

Quelles sont les autres conditions à respecter ?

Le bâti doit avoir été construit avant le 1er
janvier 1960.

Les travaux subventionnés :

• Gros œuvre (structure du bâti, maçonnerie),
• Toiture (charpente, couverture),
• Travaux d'économie d'énergie (isolation, équipements de chauffage, menuiseries extérieures),

À quel moment je reçois la subvention ?

Une fois les travaux achevés, sur présentation
des pièces justificatives (acquisition, factures
acquittées et photos des travaux, …) et sous
réserve de la conformité avec le projet initial.
La zone concernée pour notre commune est
consultable sur le site internet de la mairie.
Pour plus d'infos : Agglomération du
Choletais - Direction de l'Aménagement
- Tél. 02 72 77 20 81 / Email :
amenagement-adc@choletagglomeration.fr

Et vous,
vous faites
quoi cet été ?

Bilan des activités 2018/2019 :
• participation à un concert en décembre avec l'orchestre harmonique de la Tessoualle
(groupe adolescents et adultes)
• participation au concert de Noël à la Tessoualle (groupe enfants)
• organisation par le bureau de l'association d'un WE Initiation au Gospel en Mars 2019
• participation à la Fête de la Musique à la Tessoualle.
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Il reste des places pour des inscriptions d’enfants ou d’adolescents, si vous êtes intéressés
il est possible de participer à la 1ère répétition à la rentrée le 9/09/2019 à partir de 17h30
selon l’âge de votre enfant.

At
holet.fr.

sur ot-c

Vous rencontrerez notre chef de Chœur Katia Boudier-Roux qui répondra à toutes vos
questions.
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49300 CHOLET
14 avenue Maudet,
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00 • www.ot-ch
Tél. 02 41 49 80Surprenant Choletais

YON

En attendant, pour des renseignements,
vous pouvez appeler le 06 71 20 11 63
Bel été
Le bureau
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V e Assoc at ve
Le chœur CANTA’Tess

V e Assoc at ve
Maisons de tisserands :
La Tessoualle histoires Histoire
enquête
Le recensement des maisons de tisserands de
La Tessoualle est l’un des chantiers du groupe
d’histoire. Il a été entamé voici plusieurs mois et se
poursuit au gré des recherches et de nos propres
découvertes.

Le programme de cette année a été très riche :
Le 3 Mars 2019, nous avons fêté dignement et joyeusement « les 10 ans de la salle
Tessallis. » Lors de ce concert nous avons balayé les différentes époques musicales pour
au final souhaiter un bon anniversaire à Tessallis . « Que cette belle salle continue à nous
permettre de chanter et de vous enchanter , vous qui aimez venir nous écouter … »
Le 21 Juin, nous avons chanté pour la fête de la musique à la Blanchine et à Mauléon. Les
activités de la chorale reprendront en septembre pour préparer le concert de chants de Noël .
Notre ensemble vocal serait heureux de vous accueillir dans notre groupe pour chanter
avec nous. La connaissance du solfège n’est pas indispensable... Chanter nous maintient
en bonne santé :
• Mentale en rencontrant l’autre, en se faisant des amis, en diminuant notre stress, en
entretenant notre mémoire
• Physique : en respirant mieux , en travaillant notre posture

QUE DU BONHEUR.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous pouvez aussi venir à l’une de nos
répétitions, tous les mercredis soirs de 20 h à 22 h, salle Tessallis.

L’activité de tissage a longtemps été vitale pour la
commune et a même contribué à son développement
économique mais aussi à ses difficultés lors des
périodes de déclin.
Lors de la crise de 1846-47, des ateliers de charité
avaient même été créés à La Tessoualle par le Conseil
municipal. « Notre population se compose d’environ
1100 âmes, dont 800 ouvriers environ sont ouvriers
tisserands y compris leurs femmes et leurs enfants et
beaucoup manquent d’ouvrage et ne peuvent susciter
que la charité publique », écrivait alors le maire de La
Tessoualle.
Ce secteur économique a connu son propre syndicalisme et un Tessouallais, Elie Cartron, a
été élu président de l’Union des Syndicats professionnels d’ouvriers tisserands, regroupant
les communes du secteur. Il s’est surtout appliqué à défendre les tisserands à main,
concurrencés par les ateliers mécaniques de Cholet.
Le curé et la paroisse de La Tessoualle se sont aussi souciés de soutenir cette activité
avec notamment la création de sociétés de secours mutuels, une première fois en en 1876,
puis à nouveau en 1900, comme en témoigne une bannière que le groupe histoire vient de
redécouvrir dans le clocher de l’église.
Pour mieux connaître cette partie du passé de notre commune, le groupe histoire souhaite
recenser les maisons qui ont abrité cette activité dans leurs caves et retrouver, si possible,
dans les papiers les noms de nos tisserands.

Contacter Jacqueline au 02 41 56 32 33
Si vous avez des témoignages à partager, n'hésitez pas à prendre contact
avec notre association par mail ou par téléphone : groupehistoire@orange.fr
ou au 02 41 65 19 36 / Ou auprès de Sylvie Delafosse au 06 70 91 91 26.

Appel à candidature !
L’association « entr’ACT » organise le premier
« TOP APERO » le dimanche 29 septembre 2019
lors de l’assemblée annuelle.
L’épreuve consiste à élaborer un apéritif (boisson, cocktail) accompagné de 6 réductions
salées pour 4 personnes à partir d’un panier de produits mis à votre disposition.
4 équipes de 3 personnes (famille, amis, membre d’asso…) s’affronteront durant 2 heures.
Un jury composé de Tessouallais récompensera la meilleure équipe.
N’hésitez pas à vous inscrire par mail à entract.asso@outlook.fr

LE CERCLE
ST LOUIS
Il n'y aura pas de permanence de
réservations de salles, les samedis 3,
10 et 17 août.

Nouveau, découvrez notre site :
lecercle-latessoualle.fr

Seules les 4 premières équipes inscrites pourront participer.
14
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EAT 2019-2020 « JE BOUGE,
TU BOUGES AVEC L’EN AVANT »
l’EN AVANT TESSOUALLAIS vous informe des nombreuses activités proposées sur la
Tessoualle. Actuellement EAT regroupe 14 associations 1500 adhérents qui se plaisent à se
retrouver tout au long de l’année dans les complexes sportifs. Notre rôle est d’apporter une
bonne entente entre les associations, un soutien matériel et d’aides multiples...
Pour préparer votre prochaine saison sportive, musicale…l’EAT met à votre disposition ce
Flyer composé des différentes activités proposées avec leur coordonnées. Vous pouvez
ainsi les découvrir et prendre contact aisément.

BADMINTON

GYM VOLONTAIRE

Président Jérémie POINTECOUTEAU
mail : tessoualle.bad@gmail.com

Présidente Chantal BROSSET-PEYRAU
mail : brossetpeyrau@hotmail.fr

BASKET Président David HERVOUET

HARMONIE Président Michel FREIN

mail : go.eat@hotmail.com

06.45.90.37.67 / mail : michel1402@orange.fr

CERCLE ST LOUIS

MARCHE

Président Pascal CHUPIN
mail : cercle.tessoualle@gmail.com

Alain SIMONNEAU – 02.41.56.37.80
Jean-Luc PARCHANTOU – 02.41.56.30.58

CYCLO Président Frédéric MAROLLEAU

MODERN JAZZ

mail : eatcyclo.latessoualle@gmail.com

Chloé PLESSIS – 06.60.42.16.17
mail : eatdanse.latessoualle@gmail.com

V e Assoc at ve
Le tournoi annuel de l’EAT BASKET
Les 26 et 27 mai se déroulait le tournoi annuel de l’EAT BASKET. Comme chaque année les
clubs avaient répondu présents et ce sont au total 92 équipes et 645 jeunes qui ont participé.
Le tournoi est le plus important du département en nombre de participants sur un week-end et
est devenu un incontournable de la fin de saison pour beaucoup d’équipes. Entre 1500 à 2000
personnes sont venus encourager les équipes de leur club.
4 équipes Tessouallaises ont fini sur le podium : Les U9M à la deuxième place, les U11F à la
troisième place, les U13F à la première place et les U15M à la troisième place.

Le dimanche à l’occasion de la fêtes des mères, 80 mamans ont participé à un concours de lancerfrancs lors de la pause déjeuner. Les 2 gagnantes ont remporté un lot spécial fête des mères.
Lors de ce week-end, une collecte de chaussures de basketball pour l’association « share your
shoes » avait été mise en place. 153 paires ont ainsi été collectées auprès de toutes les équipes
participantes. L’association présidée par Syra Sylla collecte, remet en état et envoie ces paires de
chaussures au Maroc et au Sénégal afin de permettre à des jeunes basketteuses et basketteurs
de pratiquer leur sport dans de meilleures conditions.
Le comité directeur de l’EAT basket remercie tous les bénévoles qui sont venus aider à
l’organisation de cet événement. Rendez-vous le 16 et 17 mai 2020 pour la prochaine édition !

En Avant Marche,
d’une saison à l’autre

FOOTBALL
Président Vincent VERGNEAU
mail : eatfoot49280@gmail.com

PETANQUE
Président Eric RAIMBAULT
mail : eatpetanque@gmail.com

La sortie de fin saison
FOYER DES JEUNES
Président Christophe ROTUREAU
mail : christophe.rotureau@orange.fr

TENNIS Président Pierre LANDREAU
mail : secretariateattennis@gmail.com

Pour la traditionnelle sortie de fin d’année le « bureau » avait proposé, ce 19 mai dernier, une
sortie sur l’ile de Ré. Belle idée puisque cette ile adorée a rassemblé plus de 80 randonneurs.
Une magnifique balade en bord de mer, suivie d’un excellent déjeuner, était au programme
de la journée. Habillés de jaune et de rouge, ils étaient beaux les tessouallais, sous le soleil
rhétais. De jaune et de rouge car à l’occasion du 40ème anniversaire du club, les joyeux
randonneurs se sont offerts, avec un polo et blouson, un équipement coloré.

Dates à retenir
GYM SPORTIVE

TENNIS DE TABLE

Président Magalie CHERQAOUI
mail : eatgym@gmail.com

Président David BRIN
mail : brindavid1976@orange.fr

16
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Les inscriptions pour la saison 2019/2020 auront lieu au "Cercle Saint Louis" à l'issue de
l'assemblée générale annuelle du vendredi 30 août à 20h30.
Deux autres dates d'inscriptions sont proposées au même endroit : le mercredi 04
septembre de 18 à 19 heures, et le samedi 07 septembre entre 11h et midi.
17
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12ème tournoi régional des U17
Le club de l'En Avant La Tessoualle Football a été
sollicité par L'UNAF (Union Nationale des Arbitres
de Football) et AEF (l'Amicale des Educateurs de
Football) du Maine et Loire, pour accueillir sur nos
infrastructures, le 12ème tournoi régional, le samedi
24 août 2019, regroupant 8 équipes de la catégorie
U17. Ce tournoi a été créé en 2008 afin de permettre à
ces deux composantes indispensables dans le football
de mieux se connaître et d’améliorer leurs relations sur
et en dehors des terrains.

Enfance/Jeunesse
Bien dans son corps,
bien dans sa tête
Toute l’année, les enfants
ont pu vivre des expériences
enrichissantes qui s’inscrivent
dans le cadre de notre travail
autour du bien-être. Certains ont
été initiés au « brain gym », au
yoga, d’autres encore à quelques
exercices de sophrologie.

Petit focus sur cette dernière activité :
8 clubs du 49 évoluant dans le Championnat
Régional des Pays de la Loire seront
présents : Angers Intrépide / Angers Vaillante /
Beaucouzé SC / SO Cholet / Montreuil Juigné /
Saumur OFC / Segré ES / Trélazé Foyer.
Les rencontres seront dirigées par des jeunes arbitres officiels du département.
Bien sûr, le déroulement de ce tournoi se devra d’être exemplaire : respect de tous et par
tous pour atteindre l’objectif fixé avec : « Tous Le Même But ».
Tous les éducateurs de football, les arbitres du Maine et Loire et les amoureux du ballon
rond seront les bienvenus au cours de cette journée.

Au mois de juin, une maman d’élève, en lien avec son activité professionnelle, est venue
proposer quelques activités de sophrologie dans la classe des plus jeunes (TPS/PS/MS).
A l’aide d’une balle « magique », les enfants ont pu découvrir et prendre conscience de leur
respiration.
D’autres exercices ont également permis aux enfants de prendre conscience de leur corps,
de leur respiration pour les aider à se calmer, maîtriser leur énergie et pouvoir se concentrer
lors des apprentissages.
Nous en profitons pour remercier les différents intervenants.

Les enseignants de maternelle de l'Ecole Notre Dame

Venez nombreux encourager ces jeunes !

Une journée à Roland-Garros
Pour la première fois, l'EAT Tennis a organisé une journée
à Roland-Garros. Nous sommes partis à 60 personnes.

Etat civil
NAISSANCES

• Zélie DABIN / 10 rue de Lattre de Tassigny
le 13 avril 2019

• Thiago ROY / 12 ter rue des Eglantiers
le 24 avril 2019

• Léo AUGER / 60 avenue de la Vendée
le 7 mai 2019

• Camille TESTARD / 4 rue Dom Mocquereau
le 15 mai 2019

DÉCÈS

• GÉLINEAU née AUMON Lucienne (87 ans)
15 rue de l'industrie, le 4 mai 2019			

• HUTEAU née ALIGON Thérèse (86 ans)

17 rue des Bruyères, le 12 mai 2019				

• JAMARD Robert (91 ans)

15 Rue de l'Industrie, le 7 juin 2019				

• SOULARD Fernand (95 ans)

15 rue de l'industrie, le 12 juin 2019

MARIAGES
Durant cette expédition, nous avons pu voir jouer certains grands joueurs comme Rafael
Nadal et Roger Federer.
La journée s'est terminée par un duel acharné entre 2 joueurs français (Benoit Paire et
Pierre-Hugues Herbert) et fut appréciée par les enfants et les adultes.
18
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• JAMARD Dominique et MACÉ Isabelle
le 18 mai 2019			

• SAUDEAU Aymeric et LHOMMEAU Morgane
le 8 juin 2019
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

28 ET 29 SEPTEMBRE

Assemblée
annuelle

DIMANCHE 4 AOÛT

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Carisport

DIMANCHE 14 JUILLET

Pique-nique
de l'EAT basket
JEUDI 1 AOÛT

Don du sang

Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Virades de l'Espoir

LUNDI 2 SEPTEMBRE

SAMEDI 9 NOVEMBRE

14-15 SEPTEMBRE

Salle de la Cour à la Tessoualle.
tarif entre 30 et 35€ par personne.
S’inscrire avant le 30 Septembre
2019 à : Nathalie Ouvrard :
Nath.rousselot49@orange.fr /
06.82.88.44.59 ou
Sandra Loiseau :
sandra.herve@cegetel.net /
06.03.26.39.48

Rentrée scolaire
Journées du
Patrimoine

DIMANCHE 6 OCTOBRE

SAMEDI 24 AOÛT

Tournoi foot U17
régional
VENDREDI 30 AOÛT

AG de l'EAT
Marche

Représentation
théâtrale

Une heure et demie de retard par
la Compagnie l'Enclin. Tessallis,
17h. Billetterie à la rentrée.

SAMEDI 9 NOVEMBRE

À 20h30 au Cercle Saint Louis
suivie par les inscriptions

Banquet des 20 ans
de la Classe 19

Banquet des 45 ans
de la classe 74

SAMEDI 9 NOVEMBRE

Banquet des 55 ans
Contact :
Anita Divay 06 63 41 67 05.
Réponse attendue avant
le 30 septembre.

À la salle des fêtes.

Mairie de La Tessoualle

Accueil : 02 41 56 32 74 - Fax 02 41 56 45 27
Courriel : mairie.latessoualle@wanadoo.fr
Site internet : www.latessoualle.com
Horaires d’ouverture du lundi au samedi midi :
9h à 12h et 14h à 17h30. Fermé au public le lundi
matin et jeudi après-midi.

Membres de la commission Information

Stéphane Becquart, Pascal Biteau, Chantal Chupin,
Anne Jean Victor, Marina Rochais et Colette Renaud.
Tirage : 1 350 exemplaires
Directeur de publication : Marc Gental
Rédaction : Commission « Information »
Réalisation :
www.studioricom.com

Prochaine parution : semaine du 16 septembre 2019

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 24 AOÛT 2019
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

